
Camara et al.,   J. Appl.  Biosci. 2017     La régénération naturelle assistée : perceptions paysannes 
et effets agro-écologiques sur le rendement du mil dans le bassin arachidier au Sénégal 

Journal of Applied Biosciences 112: 11025-11034 
 

ISSN 1997-5902 
 

La régénération naturelle assistée : perceptions 
paysannes et effets agro-écologiques sur le rendement 
du mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) dans le bassin 

arachidier au Sénégal 
 
Baba Ansoumana CAMARA2*, Marième DRAME2, Diaminatou SANOGO1, Daouda NGOM2, Marcel 
BADJI3, Mouhamadou DIOP1 
1Centre National de Recherches Forestières, Dakar, Sénégal, BP 2312 
2Laboratoire d’Agroforesterie et d’Écologie (LAFE) - Département d’Agroforesterie - UFR ST - Université Assane 
SECK de Ziguinchor, Sénégal, BP 523,     
3Laboratoire d’Écologie Végétale - Département de Biologie Végétale, FST, Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, 
Sénégal, BP 5005. 
* Auteur correspondant : CAMARA Baba Ansoumana : E-mail : ansou1988@yahoo.fr 
 
Original submitted in on 18th January 2017. Published online at www.m.elewa.org on 30th April 2017 
https://dx.doi.org/10.4314/jab.v112i1.7 
 
RÉSUMÉ 
Objectif : Cette étude a pour objectif d’appréhender l’effet agro-écologique de la Régénération Naturelle 
Assistée (RNA) sur le rendement du mil dans le bassin arachidier au Sénégal. Elle a été menée dans trois 
villages de la commune de Tattaguine pendant deux années consécutives.  
Méthodologie et résultats : La méthodologie a consisté à évaluer les paramètres de rendement du mil dans 
un dispositif expérimental en factoriel bloc avec deux facteurs : nombre de tiges par souche et variété de 
mil. Parallèlement, des enquêtes de perception ont été menées auprès des producteurs sur les différentes 
combinaisons testées. Les résultats montrent que la RNA avec 4 Tiges/souche a obtenu pendant les deux 
années un nombre d’épis fertiles significativement plus élevé comparé au témoin. La différence de 
rendement en grains entre les parcelles témoins et les parcelles de RNA (2 Tiges/souche et 4 
Tiges/souche) a commencé à partir de la seconde année avec une augmentation d’au moins 41% des 
rendements au niveau des parcelles de RNA comparées aux témoins. Les enquêtes de perceptions 
montrent que l’ensemble des producteurs s’accordent que le mil se comporte mieux à proximité des 
arbustes en régénération.  
Conclusion et application des résultats : Cette étude fournit des arguments techniques aux acteurs locaux 
pour une large diffusion de la RNA qui d’une part présente des effets agro-écologiques positifs et d’autre 
part, si elle est adoptée contribuera à la reconstitution des parcs agroforestiers du bassin arachidier. 
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Local people’s perceptions on Farmer Managed Natural Regeneration and agro-ecological effects of 
the practice on millet’s yield (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) in the groundnut basin of Senegal 
 
ABSTRACT 
Objective : This study aims to understand the agro-ecological effect of Farmer Managed Natural 
Regeneration (FMNR) on the yield of millet in the groundnut basin in Senegal. The study was conducted in 
three villages in the municipality of Tattaguine for two consecutive years.  
Methodology and Results : The methodology was to assess the performance parameters of millet in an 
experimental factorial block with two factors: number of stems per strain and variety of millet. Meanwhile, 
perception surveys were conducted with producers on the various combinations tested. The results show 
that the FMNR with 4 stems/strain obtained in the two years a significantly higher number of fertile ears 
compared to the control. The grain yield difference between control plots and plots RNA (2 stems/strain and 
4 stems/strain) started from the second year. This translates to a minimum by a 41% increase in yields at 
the RNA plots compared to controls. Surveys show that perceptions of all producers agree that millet 
performs better near regenerating shrubs. The majority of them prefer to keep 1 or 2 stems/strain.  
Conclusion and application of results: This study provides technical arguments to local actors for a large-
scale spread of RNA that has a positive share agro-ecological and secondly, if adopted will contribute to 
the reconstruction parkland groundnut basin. 
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